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DERNIÈRE MINUTE
!!! Projection publique devant l’Hôpital Marchand !!! - Vendredi 12
(prochain) novembre à 19h
Projection publique de Tv Bruits en soutien au personnel en grève de l’hôpital Marchand
Les personnels de l’hôpital Marchant sont dans leur 3e semaine de grève et leur tente tient toujours !
Vendredi 12 novembre à 19h projection publique de Tv Bruits sur le mouvement social actuel. Des films
sur les luttes du secteur de la santé, les cheminots et les lycéens,.. retour sur les actions qui ont eut lieu à
Toulouse et ailleurs pour une convergence des luttes !!

EDITO
Le mouvement n'est pas fini et continue sur Tv Bruits
L’intensité peut varier, mais la détermination "à la base" engage toujours les syndicats à
poursuivre la mobilisation.
Si on écoute les radios et télévisions le mouvement social s'est achevé avec les vacances de la
Toussaint par une magnifique victoire du président de la République qui « n'a rien lâché ». La
question que les journaux se posent est maintenant la suivante : « qui sera le prochain Premier
Ministre ? ». Et dans la réalité ?
Dans la réalité nous étions 1000 à bloquer le centre de logistique d'Eurocentre, des centaines
devant l'aéroport de Blagnac, l'IEP a voté le blocage, les Assemblées populaires se multiplient, le
personnel de l'hôpital Marchand poursuit sa grève à Toulouse... Alors qui se préoccupe de qui
sera le prochain premier Ministre ? On s'en f.. !! A part le cénacle d'une élite minoritaire mêlant
grands médias et monde politique. Il est temps de se réapproprier l'information !!!
Vive les médias alternatifs !!!

Les dernières vidéos du mois
d'octobre tvbruits.org

Adhésion Tv Bruits Adhérez
ou ce sera la fin du monde !!

(25 vidéos en un mois !!!!!)
Les clowns à contre-sens

Blocage de l’Eurocentre
Pinches goviernos,
manifestation pour l’éducation
au Mexique
Occupation de l’ARS par le
personnel de l’hôpital
Marchand
Incertain silence....

La Patate Douce au Bazar au
Bazacle

Grève à l’Hopital Marchant

Blocage Banque de France ?

Moyens de paiement
soit envoyer un chèque à l'ordre de Tv Bruits à l'adresse
suivante
12, rue Ferdinand Lassalle. 31200 TOULOUSE
soit utiliser l'outil Paypal de paiement sécurisé
http://tvbruits.org/spip.php?article990
soit venir nous voir directement à notre local
à Mixart Myrys 12, rue Ferdinand Lassalle. 31200
TOULOUSE,
en particulier le mercredi soir à partir de 18h30

Comme le mouvement continue...
La colère des cheminots

Lycée Aragon 21/10/10 (3
Videos)
Les étudiants en lutte

Blocage de l’aéroport de
Toulouse-Blagnac
Les cheminots toujours et
partout !

Tv Bruits poursuit son appel à
films sur le mouvement social
sur les retraites
Si vous avez des vidéos dans vos lieux de travail ou
d’étude, dans les facs, les usines ou ailleurs, sur des
actions ou des reflexions, Tv Bruits se propose de
rassembler ces témoignages

Et si je rejoignais Tv Bruits cette année ?

Le Bazar est terminé
La grève des cheminots
continue...
" Sans Culottes " par le Lazzi
Théatre UN SPECTACLE
RÉVOLUTIONNAIRE !
Mardi 19, les retraites etc...

Kalabilitouil Anastraphadère en
concert au Bazar au Bazacle

Blocage des entrepots de bus
à Toulouse

Après 20 jours de théâtre, d'ateliers et de
débats, le Bazar s'est terminé pour laisser place
au festival O'Troc'Tone sur le parc des sports
du Bazacle. Nous n'avons pas encore fait le
bilan en commun de cette édition. Du monde
est passé, pas assez pour certain.
Quel lien avons nous créer avec le mouvement social qui
naissait à l'extérieur ? Quelles traces naitront suite à ces
rencontres ? Tv Bruits pour sa part a beaucoup filmé. Des
concerts et des débats, tous ne sont pas encore monté mais
vous pourrez les voir prochainement.

Ce sera le 29 janvier 2011
Notez cette date dès à présent dans vos
agendas, le 29 janvier Tv Bruits fêtera ses
10 ans d'existence. Pour l'occasion nous
organisons une fête à Mixart Myrys avec des rencontres, des
projections et des concerts.

Si vous souhaitez nous aider à organiser cette journée venez
34 jours d’occupation à la Maison nous voir le mercredi à 18h30 à notre local, 12, rue Ferdinand
Lassalle (quartier les Minimes, Toulouse, rue attenante au
du lait par la Confédération
boulevard de Suisse, bus n°15)
Paysanne
Manifestation de samedi 16
octobre à Toulouse

Les cheminots en grève à
Toulouse
Tuons les handicapé-e-s ?

Bazar au Bazacle - 1ers jours

Rencontre avec Seňal 3
Senal 3 la télévision chilienne du
quartier populaire de la Victoria à
Santiago du Chili est en France ce mois-ci. Des membres de
ce média alternatif sont invités au festival des expressions
populaires audiovisuelles IMMEDIAT à Paris. Ils seront à
Toulouse du 3 au 5 décembre. Nous vous informerons
en tant utile pour les rencontrer.

Et surtout VOS films, VOS actions, ce que
VOUS nous proposez,
bref Tv Bruits ne se fera pas sans VOUS.

Kassla Datcha en concert au
Bazar au Bazacle
A Toulouse, c’est le 12, le 14...
Hasta la Victoria !
Bernard Friot - L’enjeu des

Notre mail : contact@tvbruits.org
Tv Bruits c/o Mix'Art Myrys
12 rue Ferdinand Lassalle
31200 Toulouse

Solidairement.
L'équipe des bénévoles de Tv Bruits

retraites
lettre@tvbruits.org est une liste pour recevoir des informations sur la vie de
l’association Tv Bruits : les projections publiques, ses décisions importantes, les dates des
réunions exceptionnelles, ses communiqués.
Conformément à l'article 34 de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous
concernant. Si ce message vous a causé un quelconque dérangement, nous vous prions de nous
en excuser et vous incitons à vous désinscrire de notre fichier média.

